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470 SÉANCE DU ::26 JUIN f908. 

pubescentia. lnflorescentia corym!Josa multiflora; corymbi ex glomerulis 
dcnsis terminulibus, aliis pcduncuiatis, alib subsessilibus formati. Flores 
sessiles. Sepala villosissima, albi da, ovato-acuta; petala se palis angus
tiora et longiora. Antherœ appendice unico conneclivum terminante 
munitœ; appendix latus et brevis, interdum api ce denticulatus, basi ut apice 
anther<B sub<Bqualis. Dise us continuus, parurn expansus, !obis a, cum hasi 
staminum alternantibus, ciliatis. Ovarium villosissimum. Stigma integrum, 
capitatum. Capsula pilis numerosis, intricatis, sœpe fur·catis munita. 

Dédié à W. BECKER, le monographe des Viola. Appartient au groupe 
des Medusœ dont le type est l' Alsodeia ecltinocarpa Korth. (1Uedusa 
anguifera Lour.) de l'Inde, de l'Indo-Chine et de l'Insulinde. Difl'ère de 
l'A .. echinocarpa par l'appendice staminal large et non aigu, et très 
étroit (plus étroit qu'une seule des loges de l'anthère)! L'A. capillata 
King, de la Péninsule malaise, a l'appendice étroit et très aigu, bien plus 
aigu et sensiblement plus allongé que celui de l'A. echinoca1·pa. 
L'cl. comosa King, de l'Indo-Chine anglaise et françai;;e, a un appendice 
plus large que ceux des A. echinocm·pa et cap-illata, mais bien plus étroit 
que celui de notre espèce. Enfin l'inflorescence des A. echinocarpa, 
capillata et comosa est toute différente de celle de l'A. Beckeri; elle est 
simple, constituée par des glomérules sessiles ou pédonculés, mais non 
par un corymbe ou une panicule composée. 

Bords ùu neuve Saïgon et Song-La (prov. de Bien-hoa) (Pie1'1·e). 

Ga.rya. Diguetii spec. nov.; 
J>An M. L.-A. IlODE. 

Folia soopius 3-5-juga, foliolis lateralibus angustü lanccolatis, serrat.is, 
sessilibus, basi oblique subcordatis, pubescentia, juniora lanato-sericea; 
gemmœ subglobosœ, vernatione ùeeus~atim val vares; rami villosi ctiam 
seniores; ameuta rf a hasi recentiurn innovationurn nascentia; bmctea 
florum rf elongata, angusta et acuta, ut perigonii !obi et rhachis parce 
pi losa, perigonii lobis mullo longior; fructus haud alatus; nux ovoideu, 
acuminata, basi rotundata, lœvis, haud compressa, vix subangulata, fragi
lis; sem en du lee, nuee haud slipatum. 

IL Mus. PAn., région de Mexico, 1908 (Leon Diguet). 
Cette espèce, qui appartient à la section Eucarya, s'éloigne du Cm·ya 

teJ:nna Cns. ne. par la noix arrondie à la hase, non allongée-subcylin
drique, et la saveur douee de l'amande. La bractée <:!, en outre, est bien 
plus longue : dans Je C. texana elle dépasse peu les lobes du périgone; 
ici elle a une longueur double en moyenne. 

Le C. Diguetii dillë1·e duC. mexicana Engelm. par ses noix non com
primées, non anguleuses, ses bourgeons moins aigus et ses folioles plus 
nombreuses. 
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Ce Cm·ya est sans doute le même que celui recueilli par C. PaiNGLK 

(H. Mus. Par. : Sierra Madre above Monterey, Mexique, ~ 500-3 000 fi, 
1906), distribué, sans fruits, sous le nom de Cm·ya myristicœformis 
Nutt., et mentionné sous ce nom par SARGENT (Silva, VII, 146). 

Il ne saurait être confondu avec le C. tetraptera Liebm., également 
mexicain, qu'on ramène à tort au C. oliv:e(ormis Nutt.; le C. tetraptera 
est à fmits ovales, non allongés, qui permettent de le séparer aisément 

du C. oliv;efonnis, espèce des gtats-Unis, mais ces deux Cm·ya n'ont 
aucune analogie avee le C. Diguetii et ne sont pas de la mème section 
que lui. 

A propos du genre Cm·y11 et en terminant, il n'est pas inutile de 
rappeler que le nom de Hicoria a dt' déllnitivement rejeté par le dernier 
congrès de Vienne et que Hicm·ia Cm·olilltc·septentrionalis Ashe 1 doit 
s'appeler Carya Canilinœ-septenl1·ionalis nom. nov. 

L ASHE, 1\'otes on the Hickories of the U. S. ( i896 ). 
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